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Ministre et secrétaire d'État, contrôleur général des finances sous Louis XIV, naquit à Reims, le 29 août 1619.  
Quelques auteurs ont avancé que son père faisait dans cette ville le commerce des draps, et qu'il commença lui-
même par être commis dans les bureaux de Cenami et Maserani, banquiers du cardinal Mazarin. S'il en était ainsi,  
celui dont le nom est attaché à tout ce qui s'est fait de grand et d'utile sous le règne de Louis XIV eût pu dire, 
comme Corneille : Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée.

Mais Colbert prétendait descendre d'une illustre famille d'Écosse, dont la branche cadette vint s'établir en France 
vers 1281. Quoi qu'il en soit de cette prétention, qui tenait peut-être plus aux mœurs du temps qu'à la vanité d'un  
homme qui fut toujours simple dans son ton et dans ses manières, Ménage composa la généalogie «les Colbert, 
qu'il fit descendre des rois d'Ecosse. Un bill du parlement britannique (29 juillet 1681), confirmé en 1687, par des 
lettres patentes du roi Jacques II, cite quatre barons de Castelhill comme aïeux communs des Colbert d'Ecosse et de 
Finance, qui ont les mêmes armes. Le père de Jean-Baptiste Colbert devint seigneur de Vandière, gouverneur de 
Fîmes, maître d'hôtel ordinaire du roi. Il avait épousé une fille de Henri Pussort, qui fut conseiller d'État, et rédigea  
l'ordonnance civile connue sons le nom d'Ordonnance de 1667. Dans sa jeunesse, Colbert aima avec passion les 
sciences et les arts qu'il devait un jour protéger avec tant d'éclat. Il parcourut les provinces de France pour connaître 
l'état du commerce, et dès lors il faisait sa principale étude des moyens de le rendre florissant. Ce fut dans le cours 
de ses voyages qu'il forma les grands projets dont l'exécution illustra depuis son ministère. Saint-Pouange, son 
proche parent et beau-frère de Letellier, le plaça chez ce secrétaire d'État, en 1648. Letellier, qui avait la confiance 
de Mazarin, le fit connaître à ce ministre, à qui on imputait alors toutes les exactions des traitants, et qui voyait déjà 
se  former  les  premiers  troubles  de  la  fronde.  Mazarin,  l'homme de son siècle  qui  se  connaissait  le  mieux en 
hommes, devina Colbert, et se l'attacha. Dès le mois de novembre 1648, Colbert commenta à travailler avec le 
cardinal, à qui il dut son élévation et sa fortune. 11 fut nommé conseiller d'État à l'âge de vingt-neuf ans ; le  
ministre éprouva son zèle dans les campagnes de 1649 et 1650, pendant les guerres de la fronde. Colbert l'avait  
suivi en Bourgogne, en Picardie, en Guyenne, en Champagne, et il était chargé de toutes les dépenses faites pour le 
service du roi. En 1651, Colbert épousa Marie, fille de Jacques Charron, seigneur de Menar, grand bailli de Blois.  
La même année, Mazarin, poursuivi par la haine publique et par les grands du royaume, se relira à Cologne, d'où il 
continua de gouverner la France. Lionne, Servien et Letellier ne décidaient rien, dans le conseil de la reine régente, 
sans  l'avoir  communique à  Mazarin.  Colbert,  intendant  de  la  maison du cardinal,  était  l'agent  secret  de cette 
correspondance; les dépêches du ministre lui  étaient adressées,  et  il  les portait à la reine,  qui lui  remettait les  
siennes. Sa conduite dans ces temps difficiles honore également son cœur et son esprit. Lorsque le grand Condé se 
plaignit si vivement de Lionne, de Servien et de Letellier, il n'avait point soupçonné Colbert. Sa prudence égalait 
son zèle, et son secret ne lut jamais découvert. Mazarin, rentré en France, admit Colbert dans sa confidence intime.  
Il  fit pourvoir  un de ses frères de plusieurs bénéfices ; un second frère obtint une lieutenance au régiment de 
Navarre; un troisième fut fait directeur des droits de prise en mer.

En 1652, Colbert fut nommé intendant de la maison du duc d'Anjou, et, l'année suivante, il vendit cette charge 
40000 livres. En 1654, Mazarin fit avoir à Colbert la charge de secrétaire des commandements de la reine, et à 
l'abbé, son frère, un nouveau bénéfice de 6000 livres de rente. Tels furent les commencements de la fortune de 
Colbert et de sa famille. Il les a retracés lui-même clans une lettre adressée au cardinal, son bienfaiteur, et datée du 
9 avril 1655. Cette lettre curieuse est un monument de la reconnaissance de Colbert : «Je supplie, dit-il, Votre  
Éminence de trouver bon que je ne paraisse pas insensible à tant de faveurs qu'elle a répandues sur moi et sur ma 
famille, et qu'au moins, en les publiant, je leur donne la sorte de payement ¦ que je suis capable de leur donner. » Il  
parle ensuite de la résistance qu'il opposait au torrent des libéralités du cardinal. Lorsqu'en 1659 Mazarin voulut 



secourir l'île de Candie assiégée par les Turcs, et faire restituer au duc de Parme le duché de Castro que retenait le  
pape Alexandre VII, il chargea Colbert, qui prit alors le nom de marquis de Croissi, d'aller remplir à Rome cette 
double mission ; et si elle n'eut aucun succès, on ne doit l'attribuer qu'au mécontentement que nourrissait le pontife 
contre le cardinal Mazarin. Après quatre mois de séjour à Rome, Colbert se rendit à Florence, à Gênes, à Turin. Il 
devait y solliciter des secours pour Candie; mais les Vénitiens, qui possédaient cette île, excitaient plus la jalousie 
que la compassion de leurs voisins. Cependant Colbert finit par obtenir du duc de Savoie 1,000 hommes de pied, 
qui s'embarquèrent avec les troupes que la France envoya, mais qui ne purent empêcher Candie de tomber an 
pouvoir des Ottomans. A son retour à Paris, Colbert trouva Mazarin attaqué de la maladie dont il mourut dans les 
commencements de l'année suivante.

Louis XIV connut bientôt le zèle et les talents de Colbert. Le cardinal-ministre, retenant le timon de l'État jusque 
dans les derniers temps de sa vie, travaillait presque tous les jours avec Colbert, en présence du jeune monarque. 
Colbert, dans des conférences secrètes, exposait, avec une entière liberté, toutes ses idées sur l'administration des 
finances et sur les traitants, qui ruinaient l'État et le peuple par leur insatiable avarice. Clair et concis dans ses 
discours, Colbert s'attachait à prouver au roi que l'ordre dans les finances est une des principales sources de la 
puissance  et  de  la  prospérité  des  empires;  et  Louis  voyait  alors,  dans  l'administration  de  Fouquet,  une  telle 
confusion, un état si désespéré, qu'il ne pouvait comprendre comment il serait possible de débrouiller ce chaos. Il 
interrogeait Colbert, et Colbert gagnait sa confiance en répondant avec justesse et solidité. Mazarin, affaibli par les 
progrès de la maladie, se fit  transporter à Vincennes.  Colbert  lui conseilla de donner tous ses biens au roi, et  
d'abandonner à la générosité du prince le soin de sa famille. Colbert lui-même présenta cette donation à Louis, qui 
la refusa, et fit expédier un brevet portant qu'il faisait don au cardinal de tout ce qu'il avait acquis pendant son  
ministère. Mazarin fit alors son testament, qui contenait des dispositions honorables pour Colbert, le don de l'hôtel 
qu'il occupait auprès de celui du cardinal, et l'ordre exprès qu'on remit entre ses mains toutes les dépêches et toutes 
les négociations, tous les traités et tous les papiers concernant les affaires de l'État. Colbert fut nommé exécuteur 
testamentaire avec Fouquet, Letellier, Lamoignon et Zungo Ondedei. évêque de Fréjus. Cependant Louis allait tous 
les jours à Vincennes voir son premier ministre, qui lui parlait souvent de l'activité, de la sagesse et de la fermeté de  
Colbert. On lit dans plusieurs mémoires du temps, que Fouquet étant devenu l'ennemi du cardinal après lui avoir 
rendu de grands services,  Mazarin le  perdit  dans  l'esprit  de son maître,  en faisant  retomber sur  lui  toutes  les 
malversations financières, auxquelles, comme premier ministre,  il  avait  eu le plus de part.  D'autres, prêtant au 
cardinal un motif plus honorable, prétendent que son zèle pour l'État lui fit recommander, au monarque, Colbert, 
comme le seul homme qui pût rétablir l'ordre dans les finances. Il parait certain que le ministre mourant dit à 
Louis : « Je vous dois tout, sire, mais je crois m'acquitter en quelque sorte avec Votre Majesté, en vous donnant 
Colbert. » On doit compter, dit le président Hénault, parmi les services du cardinal Mazarin, celui d'avoir tellement 
préparé, sur la fin de sa vie, la confiance du roi pour Colbert.

Mazarin meurt en 1661. Louis fit expédier sur-le-champ à Colbert des lettres portant rétablissement en sa faveur 
d'une des deux charges d'intendant des finances qui avaient été supprimées après la mort des derniers possesseurs. 
Ce prince communiquait à Colbert les états qu'il recevait du surintendant; Colbert en montrait les erreurs au jeune 
monarque, et lui faisait voir que la recette était partout diminuée et la dépense exagérée. C'est ainsi que le ministre  
infidèle se conservait les moyens de continuer ses profusions. Cette épreuve dura plusieurs mois. Fouquet voulait 
tromper son maître ; Louis paraissait trompé, et Colbert l'empêchait de l'être : c'est ce que les amis du surintendant 
appelèrent la trahison de Colbert. Il est vrai qu'il eut pu avertir Fouquet, afin que, changeant de conduite, il pût  
mériter le pardon que le monarque paraissait disposé à lui accorder ; mais tout annonce que Colbert aspirait à la 
place de surintendant. Il fut donc ambitieux, mais il ne fut point traître. Près de sa chute, Fouquet osait se flatter de 
succéder à Mazarin comme premier ministre. Louis, qui avait résolu de gouverner par lui-même, et qui songeait  
déjà à livrer le surintendant à une commission, voulait qu'auparavant il se démît de sa charge de procureur général,  
afin que le parlement de Paris ne réclamât point le droit de le juger. On dit que Colbert fut chargé de tromper 
Fouquet, et qu'il le détermina à vendre sa charge, comme étant incompatible avec celle de premier ministre. On 
ajoute que le surintendant ayant fait fortifier Belle-Ile, qui lui appartenait, Colbert se servit de ce prétexte pour 
inspirer au jeune roi des soupçons, et pour lui faire craindre que Fouquet ne cherchât à se rendre souverain en 
Bretagne. Quoi qu'il en soit, Louis se rendit à Nantes; Fouquet malade y fut attiré. Il se flattait d'effacer Colbert,  
peut-être  même  de  le  perdre.  Les  deux  rivaux  voyageaient  sur  la  Loire  dans  deux  bateaux  différents,  et  les 
courtisans disaient en les voyant voguer : « L'un coulera l'autre à fond. » Ce fut Fouquet qui périt. Saint-Simon,  
dans ses Mémoire, appelle Letellier et Colbert les artisans de la ruine du surintendant. On blâmait devant Turenne 



l'emportement de Colbert contre Fouquet, et on louait la modération de Letellier. « Effectivement, dit Turenne, je  
crois que M. Colbert a plus « d'envie qu'il soit pendu, et que M. Letellier a plus de peur qu'il ne le soit pas. » 
Pellisson impute à Colbert d'avoir, pendant l'instruction du procès de Fouquet, violé le scellé apposé sur ses effets, 
et soustrait des papiers qui pouvaient compromettre la mémoire du cardinal, et peut-être Colbert lui-même, mais  
qui étaient utiles à la défense de Fouquet. On lit aussi dans les mémoires du temps que, dès qu'on eut imprimé les 
deux premiers cahiers de la défense de cet illustre accusé, Colbert les fit saisir chez l'imprimeur. Ce qui est certain, 
c'est que, parmi les juges qui conclurent à la peine de mort contre le surintendant, se trouvait Pussort, oncle de 
Colbert. Mais si la chute de Fouquet, que le siècle de Colbert a reprochée à ce ministre, le mit un moment, sinon 
pour les talents, du moins pour les faiblesses du cœur humain, au rang des hommes vulgaires, il en sortit bientôt par 
de grands services et par de hautes vertus. La place de surintendant ayant été supprimée, ainsi que celle de premier  
ministre,  Colbert  fut  nommé contrôleur général.  Tout marcha bientôt vers un ordre nouveau. Une chambre de 
justice fut établie ; les traitants, d'abord poursuivis criminellement, furent condamnés ensuite à de fortes taxes, et 
les rentes qui leur avaient été données en payement, supprimées par forme de confiscation. En même temps une 
remise de 3 millions fut faite sur les tailles. Le peuple, satisfait de se voir immoler des victimes et d'être soulagé 
dans le plus onéreux des impôts, bénit le monarque et applaudit à son ministre ; mais les amis de Fouquet, et ils  
étaient  en grand nombre,  les  grands,  qui  ne  subsistaient,  pour  la  plupart,  que  de  ses  largesses,  tous  les  gens 
d'affaires et de finances, haïrent Colbert, et cette haine fut le premier éloge de son administration.

Quoique Colbert ne fût revêtu que du titre de contrôleur général, le roi lui accorda plus d'autorité que n'en avait eu  
jusqu'alors aucun surintendant.  II est vrai  que Louis visait toutes les ordonnances, mais tout se réglait dans le 
conseil sur les avis de Colbert. Il serait difficile de présenter dans l'ordre chronologique le tableau de la vaste et 
savante administration de Colbert; on la considérera successivement dans cet article sous le rapport des finances, du 
commerce, de la marine, de l'agriculture, de la surintendance des bâtiments, de la protection accordée aux sciences,  
aux lettres et aux arts.

Elle avait été jusqu'alors un véritable chaos, que Sully même n'avait pu débrouiller. Richelieu, occupé d'affermir  
l'autorité royale et d'étendre au dehors la puissance de Louis XIII, négligea les finances; et, après lui, les guerres de  
la fronde, l'esprit et le caractère de Mazarin portèrent le désordre à son comble. Colbert trouva le trésor vide, deux 
années de revenu consommées d'avance, le peuple accablé d'impôts, la perception des deniers publics confiée à des  
hommes cupides et ignorants, qu'on ne pouvait convaincre de prévarication, parce qu'il n'y avait point de plan fixe 
pour établir la recette et la dépense, et qu'on était obligé de s'en rapporter aux bordereaux qu'ils présentaient. Les 
domaines se trouvaient aliénés, les charges, les exemptions, les privilèges singulièrement multipliés; les recettes 
étaient sans règle, les dépenses sans aucune mesure; partout fraude et malversation, confusion et désordre. Colbert  
établit un ordre admirable dans toutes les brandies du revenu et des dépenses publiques; il fit supprimer tous les 
droits et tous les offices qui étaient à charge du roi et onéreux au peuple. Les rages furent diminués; les gains 
immenses des receveurs cessèrent ; le trafic des emplois fut banni, et les gens de la cour ne se trouvèrent plus 
intéressés dans le produit des fermes publiques. Un grand nombre de bourgeois, se disant gentilshommes, avaient 
usurpé les titres d'écuyer, de chevalier, de comte ou de marquis, et s'exemptaient de payer la taille, qui pesait avec  
plus de force sur le cultivateur. Colbert fit rechercher tous ceux qui avaient usurpé les privilèges de la noblesse; il  
les obligea de représenter leurs titres devant les intendants de provinces, et les soumit à l'impôt commun. Il fit 
supprimer  les  justices  que  divers  seigneurs  ecclésiastiques  ou  laïques  avaient  dans  Paris,  et  qui  étaient  aussi 
étendues  que  celles  du  roi.  La  réduction  des  rentes,  l'une  des  opérations  de  Colbert  qui  n'a  pu  être  justifiée,  
augmenta le nombre de ses ennemis; il  méprisa leurs clameurs, leurs menaces, et  renvoya Picon, son premier 
commis, parce que, au milieu d'un rêve pénible, il s'était éveillé en sursaut, criant que les rentiers le tenaient à la 
gorge. Les domaines de l'État furent revus avec plus de soin et d'intelligence. Colbert régla les droits de traite, qui 
subirent la réforme la plus utile aux manufactures et à la navigation dans les relations avec l'étranger. Il convertit en 
un droit de vente exclusive le droit d'entrée qui était établi sur le tabac. Les aides sont l'impôt que Colbert a le plus  
augmenté. Lorsqu'il entra au ministère, cet impôt ne rapportait que 1,520,000 livres ; à sa mort, il montait a 21  
millions. Cependant le régime des aides lut rendu moins défectueux, et le code que rédigea Colbert est regardé 
comme un des plus grands services que ce ministre ait rendus à la France. Il tendit toujours à réduire le prix du sel,  
regardant la gabelle comme un impôt injuste, en ce qu'il pesait autant sur le pauvre que sur le riche. Une caisse 
d'emprunt  avait  remplacé  la  ressource  de  l'usure;  l'intérêt  de  l'argent  était  réduit,  la  nature  des  divers  impôts 
combinée  avec  art,  et  leur  perception  plus  productive  et  moins  onéreuse  :  tout  était  régularisé,  amélioré. 
L'administration  des  finances,  sous  Colbert,  présente  les  résultats  Suivants.  Dans  la  première  année  de  son 



ministère, en 1661, les impôts s'élevaient à 81 millions, et en 1683, année de sa mort, ils ne montaient qu'à 87  
millions, et cependant les conquêtes avaient étendu le territoire de la France, le taux des monnaies s'était accru, et  
les denrées avalent haussé de prix. Il y avait donc une diminution réelle. Avant le ministère de Colbert, la taille 
s'élevait à 55 millions; avant la mort de ce ministre, cet impôt se trouvait réduit à 35 millions, et il projetait de le  
réduire encore. Lors de son entrée au ministère, la dette était de 52 millions, les revenus s'élevaient à 89 millions. 
En 1685, la dette avait été réduite à 52 millions, et les revenus étaient portés à 115 millions. Le revenu disponible a 
l'avènement de Colbert n'était que de 52 millions; à sa mort, il montait à 83 millions. Chargé des finances et de la 
marine, Colbert soutenait l'un par l'autre ces deux départements, et Louis XIV, d'ailleurs si grand par lui-même, dut  
à son ministre une grande partie des succès de ses armes. Colbert fournit à son maître les moyens d'entretenir trois 
fois plus de gens de guerre que la France n'en avait eus sur terre et sur mer à aucune autre époque; et, malgré les 
dépenses prodigieuses faites en bâtiments et en spectacles, Louis, par ses flottes et par ses armées, devint l'arbitre  
de l'Europe. Colbert disait à ce monarque : « Il faut épargner cinq sols aux choses non nécessaires, et jeter les 
millions quand il est question de votre gloire. Un repas inutile de 3,000 livres me fait une peine incroyable, et 
lorsqu'il est question de millions d'or pour la Pologne, je vendrais tout mon bien, j'engagerais ma femme et mes  
enfants, et j'irais à pied toute ma vie pour y fournir. » L'année la plus dispendieuse de la guerre, celle de 1672, ne  
coûta que 110 millions, tandis que dans la guerre de 1689, la première qui suivit la mort de Colbert, il y eut des 
années qui absorbèrent plus de 180 millions. Ainsi, grâce au ministre qui concevait avec sagesse et qui exécutait  
avec courage, l'ordre et l'harmonie étaient nés du chaos, et rien dans le royaume n'était plus clair et mieux réglé que 
les finances.

Avant Colbert, il n'y avait guère en France d'autre commerce actif et durable que celui de quelques provinces avec 
la capitale, et ce commerce n'embrassait que les productions du sol ; la France semblait ignorer les avantages de sa 
situation et ce que pouvait son industrie, taudis que ses voisins étendaient leurs relations jusqu'aux extrémités du 
monde. Colbert fit ouvrir de nouvelles routes, et réparer les grands chemins devenus impraticables. La jonction des 
deux mers avait été proposée sous Louis XIII. Riquet eut le mérite de la faire approuver et exécuter sous Colbert.  
Ce  ministre  projeta  le  canal  de  Bourgogne,  il  forma  une  chambre  générale  d'assurance  en  faveur  des  villes  
maritimes. Il établit une chambre de commerce, où les plus habiles négociants furent appelés à discuter les causes 
de la prospérité nationale. Des mémoires envoyés à tous les ministres, à tous les consuls français, allèrent chercher 
dans toutes les parties du monde des éclaircissements sur toutes les branches du commerce, sur tous les moyens de 
le rendre florissant. Les douanes furent conservées aux entrées du royaume, et Colbert rédigea pour leur service de 
sages règlements. Le prix de l'argent baissé fit diriger les capitaux vers le commerce et l'agriculture. Dunkerque 
était au pouvoir des Anglais. Celle ville, par son commerce, avait longtemps donné de la jalousie aux Provinces-
Unies et à l'Angleterre ; Mazarin s'était vu forcé, par les circonstances, de la céder à Cromwell. Colbert en négocia 
le rachat avec habileté : Charles II livra Dunkerque moyennant 5 millions (1662), et cette ville devint en peu de 
temps une des places les plus importantes de l'Europe. Les compagnies des deux Indes, regardées, après la fameuse 
confédération des villes Hanséatiques, comme la plus grande entreprise exécutée en laveur du commerce, furent 
établies par Colbert en 1664. Une colonie, partie de la Rochelle,alla peupler Cayenne; une autre prit possession du 
Canada et jeta les fondements de Québec; une troisième s'établit à Madagascar. Colbert médita de sages lois pour  
lier toutes les colonies à la métropole. Par une habile politique, il fut permis à la noblesse de faire le commerce sans 
déroger; et Nantes, Saint-Malo, Bordeaux sont encore habités par des négociants qui appartiennent aux meilleures 
familles de leurs provinces. Colbert avait prêté 6 millions aux compagnies. Le commerce du Levant fut ranimé, 
celui du Nord ouvert, celui des colonies étendu. On vit partir, en un mois, du port de St-Malo, soixante-cinq grands  
navires pour la pèche de la morue. Les corsaires d'Alger, de Tunis et de Tripoli infestaient les mers et troublaient le 
commerce; des vaisseaux français allèrent attaquer les Barbaresques jusque dans leurs repaires; le port de Gigeri 
Tut pris, et les corsaires africains, foudroyés par Duquesne, ne virent plus sans frayeur le pavillon français. En 
1669, Colbert ayant succédé à Guénégaud dans la charge de secrétaire d'État, le roi lui confia le département de la 
marine. La marine avait repris quelque vigueur sous Louis Mil, pendant le ministère de Richelieu; mais les guéries 
civiles  l'avaient  fait  retomber  dans  le  plus  triste  abandon.  Colbert  entreprit  de  la  rétablir.  Les  Anglais  et  les 
Hollandais se partageaient alors l'empire de la mer; la France étonna bientôt l'Europe en se montrant en état de 
disputer elle-même cet empire. Colbert avait compris que le siège de la puissance, déplacé dans l'ordre politique, se 
trouvait alors dans le commerce des deux mondes. Les ports de Brest, de Toulon et de Rochefort furent rétablis, 
ceux  du  Havre  et  de  Dunkerque  fortifiés  ;  des  écoles  de  navigation  furent  ouvertes.  Nos  vaisseaux,  d'une 
construction supérieure à celle des vaisseaux anglais et hollandais, les surpassèrent aussi en force et en grandeur; et 
quoique Louvois entravât les efforts de Colbert,  plus de cent vaisseaux de ligne,  60,000 matelots, d'Estrées et 



Duquesne, Tourville, Jean Bart et Forbin firent triompher le pavillon français, qui naguère, à peine connu sur les 
mers, y donna la loi aux autres nations. Colbert avait acheté en 1665, pour la somme de 200,000 livres, la charge de 
surintendant des bâtiments du roi; aussitôt il s'occupa de réparer les maisons royales et de les orner de meubles 
magnifiques. Il établit, la même année, au faubourg St-Antoine, une manufacture pour les glaces, qu'on était obligé 
d'acheter des Vénitiens à des prix excessifs. En 1667, la célèbre manufacture des Gobelins fut établie au faubourg 
Saint-Marceau, et Colbert en donna la direction à Lebrun. Une manufacture d'étoffes d'or et d'argent, placée à  
Saint-Maur, les manufactures des draps d'Abbeville, d'Elbeuf et de Louviers, les nombreux ateliers établis pour les 
étoffes de soie de Lyon et de Tours, pour les bas au métier, et plusieurs autres, embrassant divers genres d'industrie  
nationale,  furent,  pour  la  plupart,  d'utiles  conquêtes  sur  l'industrie  de  l'étranger,  et  ces  complètes  sont  dues  à 
Colbert. Il encouragea ces grands établissements par des prêts considérables sans intérêt, par des exemptions, des 
lettres de noblesse, et des distinctions particulières. On sait que Sully s'était déclaré contre les manufactures; il 
voulait seulement que les peuples s'occupassent d'agriculture. « Pâturage et labourage, disait-il, sont les deux ma« 
nielles  de  l'Etat.  »  Colbert  fit  principalement  consister  la  richesse  de  la  France  dans  le  commerce  et  les  
manufactures : ces deux grands ministres avaient raison l'un et l'autre, selon le temps où ils vivaient. 

On a trop oublié cependant que Colbert encouragea l'agriculture. A son entrée dans le ministère, il diminua l'impôt 
sur les terres et supprima un grand nombre de charges par lesquelles, en achetant l'exemption de contribuer aux  
besoins de l'État,  on achetait  aussi  le droit  de nuire aux pauvres  cultivateurs.  Il  favorisa la  multiplication des 
bestiaux, voulut encourager la population par des récompenses, et punir le célibat. Il diminua la rigueur des saisies, 
ne voulant pas, dit Necker, « que le malheur fût puni par l'impuissance de le réparer. » Il s'occupa enfin du grand 
projet d'un cadastre général, entreprise plusieurs fois vainement tentée, et dont l'utile gloire était réservée à nos 
jours.

Colbert fut aussi un grand législateur; les belles ordonnances du 17e siècle, sur toutes les parties de l'administration, 
ont  été  rédigées  sous  ses  yeux.  Il  conçut,  avec  son  oncle  Pussort,  le  projet  de  réformer  l'ordre  judiciaire;  
l'ordonnance de 1667 fut en partie son ouvrage. L'ordonnance de la marine, le code marchand et le code noir sont 
des monuments de son zèle et de son ministère : l'ordonnance de la marine est regardée encore comme un chef-
d'œuvre. Le code marchand embrasse tout ce qui a rapport au commerce; il en règle les négociations, en étend les 
privilèges, en bannit les abus. Colbert s'était entouré des négociants les plus intègres et les plus habiles ; il les 
interrogeait, il coordonnait, en les rédigeant, leurs pensées et les siennes; et c'est ainsi qu'il forma cette législation 
qui a fait la gloire du ministre et la richesse de l'État. Il ne pouvait abolir la traite des nègres; il voulut la rendre 
moins affligeante pour l'humanité. Il établit les obligations des maitres envers leurs esclaves, chargea le ministère 
public de punir les oppresseurs; et, si les dispositions du code noir n'ont pas toujours été suivies dans les Antilles, il  
en faut moins accuser la  sagesse du ministre  que les passions enflammées parle climat.  L'éclatante protection 
qu'accorda aux lettres et aux arts le digne ministre d'un roi qui connaissait tous les chemins de la gloire, eût suffi  
pour rendre son nom immortel. En 1663, il fonda l'académie des inscriptions, dont les premiers membres, choisis 
par lui dans l'Académie française, s'assemblèrent d'abord dans sa maison : il les chargea de rédiger des inscriptions 
pour les monuments, et de composer, par les médailles, l'histoire de Louis le Grand. En 1666, il établit l'académie 
des sciences; à sa voix se réunirent les plus célèbres géomètres, physiciens, mécaniciens, anatomistes et chimistes. 
Il en forma un corps qui s'assembla d'abord dans la bibliothèque du roi, ensuite au Louvre ; devint la première 
société savante de l'Europe, et conserva toujours cette prééminence. La noblesse dut alors à Colbert de ne plus 
mépriser les sciences, et même de se faire honneur de les cultiver. Il était membre de l'Académie française ; depuis  
1640, aucun académicien n'avait été dispensé de prononcer un discours de réception :  le ministre ne fut point  
assujetti à l'usage, et le poids des affaires publiques fut le motif de cette exemption, a II a contribua plus que 
personne, dit d'Olivet, à faire « connaître l'Académie et à la faire aimer au roi. » Il lui attira la plupart des grâces 
dont elle fut comblée sous son ministère; ce lut lui qui lit les fonds pour ses besoins, qui établit l'usage des jetons  
pour déterminer l'assiduité aux séances, et qui commença la bibliothèque de l'académie par le don de six cent 
soixante volumes, mis sous la garde de Perrault. Colbert fit installer l'académie au Louvre, en 1672, et consacrer  
par  une  médaille  cet  événement.  Il  aimait  à  réunir  ses  collègues  dans  sa  belle  maison  de  Sceaux  :  le  titre 
d'académicien donnait droit à ses bienfaits, et même à son amitié. L'abbé Régnier rapporte que Colbert, trouvant  
trop de lenteur dans le travail du Dictionnaire de l'Académie, se rendit, un jour où on ne l'attendait pas, à une  
séance particulière, et qu'ayant écouté pendant deux heures la discussion engagée sur le mot ami, il sortit convaincu 
de  l'impossibilité  «  qu'une  compagnie  allât  plus  vite  dans  un  travail  de  cette  nature,  »  
Colbert avait fondé, en 1664, l'académie royale de peinture, d'architecture et de sculpture ; il réunit les artistes 
célèbres qu'il fit venir de l'étranger, à ceux que Mazarin avait assemblés dans les dernières années de sa vie ; il en 
forma un corps d'académiciens, et le plaça dans le vieux Louvre. II fonda l'académie de France à Rome. Le cabinet 



des tableaux au Louvre, singulièrement enrichi par ce ministre, est devenu le musée actuel Colbert augmenta le 
jardin des plantes ; il établit au Roule une pépinière pour les maisons royales.

 La bibliothèque du roi lui dut la partie la plus considérable de ses richesses, principalement en manuscrits, connus 
aujourd'hui sous le nom de fonds de Colbert. Il enrichissait à cette époque le cabinet des médailles et des pierres 
gravées.  Alors  même Nicolas  Colbert,  évêque d'Auxerre,  frère  du  ministre,  s'honorait  du titre  de  garde  de  la 
bibliothèque ; elle était placée dans la rue de la Harpe, Colbert la fit transporter, en 1666, rue Vivienne, dans deux 
maisons qui lui appartenaient et qui étaient contiguês à son hôtel.

 Il fit construire l'Observatoire de Paris, en 1667, et bientôt parurent les savantes observations de Picard, de Richer,  
de Lahire ; bientôt de belles découvertes furent faites par Cassini et Huygens, que Colbert avait attirés en France 
par ses bienfaits.

 Ce fut encore lui qui fit commencer la méridienne qui traverse la France. On ne peut faire un pas dans la capitale 
sans y trouver des traces de Colbert.

 Avant lui, le palais des Tuileries était séparé du jardin par une rue qu'il fit supprimer, et l'un des plus beaux jardins 
de l'Europe, dessiné par Lenôlre, est encore dû à Colbert. Ce ministre, ayant conçu le projet d'achever le Louvre, fit 
faire, en 1664, des plans et des dessins par les plus habiles architectes de France et d'Italie : il reçut avec une 
distinction particulière le cavalier Bernin, appelé à l'honneur d'élever la façade du Louvre ; il le consulta, vit le plan 
de Perrault et le préféra. L'architecte italien s'en retourna chargé des bienfaits du prince, et la magnifique colonnade 
du Louvre devint, grâce au ministre, un monument tout à fait national. L'arc de triomphe de la porte St-Martin, 
celui de la rue Saint-Denis, l'hôtel des Invalides, une partie des quais et des boulevards, et les chemins voisins de la  
capitale, furent construits sous le ministère de Colbert. II attachait sa pensée à tout ce qui était utile comme à tout  
ce qui était grand. Avant lui, les habitants de Paris étaient chargés de l'entretien du pavé ; Colbert mit au nombre des 
dépenses publiques cette charge pénible, et d'ailleurs mal remplie. On avait aussi abandonné aux bourgeois de Paris 
le soin d'éclairer les rues; Colbert mit l'éclairage au rang des dépenses publiques, et le rendit plus régulier et plus 
complet. Enfin, par la vigilance de ce ministre, vingt-quatre corps de garde furent établis, en 1666, dans la capitale,  
et ses habitants cessèrent d'être effrayés par des bruits de meurtres et de brigandage.

Tandis que Paris devait à Colbert ses monuments et sa tranquillité, ce ministre fournissait les moyens d'élever ce 
double et triple rang de places de guerre qui, du côté du Nord, forme une barrière plus forte que les Alpes et les 
Pyrénées.  Les  villes  étaient  embellies,  tandis  que  le  ministre  faisait  construire  pour  son  maître  les  superbes 
bâtiments de Versailles; mais il regrettait que Louis n'eût point employé à l'achèvement du Louvre les trésors qu'il  
prodiguait pour faire obtenir à l'art sur la nature un triomphe stérile et fastueux. « Votre Majesté, disait-il au roi, sait 
qu'au défaut des actions éclatantes, rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. 
Pendant que Votre Majesté a dépensé de très grandes sommes en cette maison (Versailles), elle a négligé le Louvre,  
qui est assurément le plus superbe palais qu'il y ait au monde, et le plus digne de la grandeur de Votre Majesté. »

Jusqu'alors les savants n'avaient eu ordinairement pour récompense que l'estime publique. Louis voulut étendre sur 
eux ses  bienfaits.  Le  ministre  invita  Chapelain  à  dresser  une  liste  de  ceux qui  avaient  le  plus  de  droits  à  la  
manificence du souverain. Chapelain, qui conservait sous Colbert l'influence dont il avait joui sous Richelieu et  
sous Mazarin, rédigea en forme de mémoire une liste de quatre-vingt et un savants ou gens de lettres, avec les titres  
qu'ils pouvaient avoir. Sur ce nombre, il y eut soixante gratifiés ( c'est ainsi qu'on les appelait ), et parmi eux quinze 
étrangers et quarante-cinq Français, dont vingt-deux étaient ou devinrent membres de l'Académie française. On 
remarque sur cette liste Pellisson avec un bel éloge: Chapelain ne croyait  pas déplaire à Colbert  en indiquant 
comme digne des grâces du monarque l'ami de Fouquet. Colbert devint son bienfaiteur; il lui offrit de l'employer; et 
ce qui est peut-être la plus forte preuve que le successeur du surintendant avait été moins son ennemi que le sujet  
fidèle de son roi, c'est que Pellisson, autrefois commis de Fouquet, et qui dévoua pour lui sa tête et sa réputation, 
entra chez Colbert, accepta ses bienfaits, et s'honora publiquement de son estime et de sa confiance. «Il n'y avait 
point de savant d'un mérite distingué, dit Perrault, quelque éloigné qu'il fût de la France, que les gratifications  
n'allassent trouver chez lui par des lettres de change.» Les dons que Colbert adressait aux savants étrangers étaient 
toujours accompagnés d'expressions flatteuses. « Quoique le roi ne soit pas votre souverain, écrivait-il  à Isaac 
Vossius,  il  veut  néanmoins  être  votre  bienfaiteur.  »  Cependant  toutes  les  pensions  accordées  aux  savants  ne 
montaient annuellement qu'à 69,500 livres, dont 53,200 pour les nationaux, et 46,300 pour les étrangers; et en y 
comprenant les gratifications, la dépense ne s'élevait qu'à 100,866 livres. C'était un grand objet rempli à peu de 
frais. Cependant la manificence et la grandeur de Louis furent en tous lieux célébrées, et l'Europe retentit de son 



éloge et de son nom. Baluze et Boileau furent aimés de Colbert. Il logeait l'abbé Gallois dans sa maison. Racine,  
sortant du collège, éprouva en 1660 la libéralité de Colbert, pour une ode sur le mariage du roi. Mais la Fontaine, 
qui avait plaint le malheur de Fouquet, fut oublié, peut-être parce que son élégie ne l'était pas; et il ne se présenta 
pour entrer à l'Académie qu'après la mort de Colbert. On remarque que ce ministre, qui a tant fait pour le progrès  
des sciences et des lettres, passait lui-même pour un homme peu savant et peu lettré ; mais il eut la science la plus 
utile aux rois et aux ministres : il conçut les grands avantages de la culture de l'esprit humain ; et « l'on peut sans  
exagérer, observe d'Olivet, dire que le nom de Mécène cessera d'être quelque chose, lorsqu'on le mettra en parallèle 
avec le nom de Colbert. » Cependant ce ministre n'était pas toujours guidé par un goût éclairé dans la protection 
qu'il accordait aux lettres : Cotin, Chapelain et Boyer eurent part aux gratifications, comme Corneille, Racine et 
Fléchier; et l'abbé Cassagnes, nommé garde de la bibliothèque du roi, et l'un des quatre premiers membres de 
l'académie des inscriptions, obtint, pour ses vers, une pension de la cour. « Ce n'était pas par sentiment, dit le 
président Hénault, que Colbert aimait les artistes et les savants, c'était comme homme d'État qu'il les protégeait,  
puisqu'il avait reconnu que les beaux-arts sont seuls capables de former et immortaliser les grands empires. » Ce 
ministre, qui avait lui-même une belle écriture, se déclara le protecteur de ceux qui excellaient dans cet art, et les 
employa de préférence dans ses bureaux. Le nommé Gohaille, maître à écrire établi à l'oissy, avait la réputation de 
tracer avec élégance tous les caractères; Colbert alla le voir, examina ses ouvrages, conversa familièrement avec 
lui, et le retira de l'obscurité de son école.

On a reproché à Colbert une ambition excessive. On prétend que, réunissant déjà le double ministère des finances et 
de la marine, il aspirait encore à la dignité de chancelier, et que, dans ce dessein, il se fit recevoir avocat; mais cette 
ambition des places et de la fortune se montra toujours suivi de l'amour de la gloire et de l'humanité. Avant la paix  
de Nimègue, les  courtisans ne parlaient à Louis que de guerre  et  de triomphes.  Tout  retentissait  à  la cour du 
monarque du bruit de ses conquêtes. Colbert osa parler de la misère du peuple; le front du prince s'obscurcit; et 
lorsque le ministre demanda la permission de se retirer des affaires, pour n'être plus témoin de la ruine de l'État, 
Louis  garda le  silence.  Colbert  rentra  chez lui  ;  la  douleur  et  l'inquiétude étaient  empreintes  sur  ses  traits.  Il 
traversait ordinairement sa bibliothèque, où quelques gens de lettres réunis attendaient son arrivée, et s'entretenaient 
quelque temps avec lui. Ce jour-là Colbert refusa de les voir, et s'enferma dans son cabinet. Cependant Louis avait 
réfléchi sur les sages conseils de son ministre, et quand il le revit, il lui rendit, avec sa faveur, l'espoir d'une paix 
prochaine. Colbert continua de travailler, et chercha de nouveaux fonds pour la dépense des armées; mais plus il 
trouvait  de ressources,  plus la paix semblait  s'éloigner.  Il  fit  de nouvelles représentations.  Le roi l'écouta sans  
chagrin, et convint que la paix était nécessaire. «Je veux, dit-il, la rendre à la France et à l'Europe; et pour vous  
prou« ver que rien désormais ne me détournera de ce « dessein, je vous laisse le choix d'un des plénipotentiaires. »  
Colbert nomma le marquis de Croissy, son frère : la paix fut signée, et, par le traité de Nimègue, Louis devint 
l'arbitre de l'Europe. En 1679 ce prince se rendit dans les Pays-Bas, pour se montrer aux villes qui lui avaient été  
cédées. Colbert le suivit et tomba dangereusement malade. On désespérait de sa vie, lorsqu'un médecin anglais lui 
fit prendre du quinquina, médicament qui avait été jusque-là peu employé. Bientôt le ministre recouvra la santé, et 
le quinquina devint le remède à la mode. En 1662, les ennemis de Colbert, cherchant à le perdre, avaient présenté 
au roi le plan d'une superbe fête, qui devait donner, disaient-ils, aux étrangers une haute opinion des ressources de 
l'État, et ajouter à l'idée qu'on avait de la puissance du monarque. Louis désirait l'exécution de ce projet; mais il  
n'osait en parler à Colbert, qui se plaignait sans cesse de l'épuisement des finances. Le contrôleur, informé de ce qui 
se passait, feignit de l'ignorer, et prit secrètement des mesures pour satisfaire le roi, même au delà de ses désirs. 
Enfin Louis, voyant que sou ministre s'obstinait à se taire, lui parla de la fôle projetée comme d'une idée agréable, 
mais à laquelle il renoncerait si elle devait entraîner des dépenses trop considérables. A ce mot de dépense, Colbert  
parut surpris, fronça le sourcil, et Louis, éprouvant une espèce d'embarras, déclara qu'il était disposé à choisir dans 
tous les plans qui lui avaient été présentés celui qui serait le moins dispendieux ; mais quel fut son étonnement,  
lorsque le ministre lui dit : « Sire, puisqu'il est question de donner une fête, il faut la rendre digne du plus grand roi  
du monde, et ne rien oublier de ce qui peut en augmenter l'éclat. » Alors il examina les plans, et annonça que la 
dépense s'élèverait à 1,800.000 livres. Le roi se récria : « Mon intention, dit-il, n'est point de ruiner le peuple pour  
divertir les courtisans, et je renonce à cette fête. — Sire, répliqua Colbert, vous l'avez annoncée vous-même à toute 
la cour ; votre honneur est engagé à la donner ; rien ne serait plus capable de faire connaître le mauvais état de vos  
finances, que de ne pas enchérir en cette occasion sur la magnificence qui vous est naturelle. » Colbert promit au 
roi de rassembler les fonds nécessaires, et se retira. Il fit  mettre aussitôt dans les feuilles publiques, que, dans 
quelques mois, Louis XIV donnerait à Paris un carrousel, qui surpasserait en magnificence tout ce qu'on avait vu 
jusque-là dans le même genre. La noblesse du royaume et les étrangers accoururent en foule, et firent dans la 
capitale une dépense prodigieuse. Le carrousel s'exécuta; les fêtes furent magnifiques, et Louis craignit qu'elles 



n'eussent coûté des sommes exorbitantes ; mais sa joie fut extrême, lorsque Colbert lui montra que tous les frais se 
montaient à 1 200 000 livres : les produits des fermes avaient augmenté de plus de 2 millions.

Pendant  la  guerre  de  1672,  Louvois  proposa  le  système  des  emprunts,  pour  lequel  Colbert  montrait  de  la 
répugnance. Le premier président, Lamoignon, consulté par Louis XlV, fit prévaloir l'avis de Louvois, et Colbert dit 
à ce magistrat : « Vous triomphez, mais croyez -vous a avoir fait l'action d'un homme de bien? Croyez-vous que je  
ne susse pas,  comme vous,  qu'on pourrait  trouver  de l'argent à  emprunter? Mais connaissez-vous comme moi 
l'homme auquel nous avons affaire, sa passion pour la représentation, pour les grandes entreprises, pour tout genre 
de dépense? Voilà donc la carrière ouverte aux emprunts, par conséquent à des dépenses et à des impôts illimités ! 
Vous venez d'ouvrir une plaie que vos petits-fils ne verront pas refermer ; vous en répondrez à la nation et à la  
postérité. » Un jour, Colbert, étant à sa maison de Sceaux, regardait tristement la campagne, et ses yeux étaient  
baignés de larmes.  Un de ses amis le surprend, et  demande à connaître la cause de cette vive émotion : « Je 
voudrais, répond Colbert, pouvoir rendre ce pays heureux, et qu'éloigné de la cour, sans appui, sans crédit, l'herbe 
crût jusque dans mes cours. » Mot simple et touchant, qui nous apprend encore quelle était la noble ambition de 
Colbert.

Quoiqu'il fût religieux, et peut-être aussi parce qu'il l'était, il s'opposa tant qu'il vécut à la révocation de l'édit de 
Nantes : « Il n'y aura plus qu'une religion dans le royaume, a écrivait madame de Maintenon; c'est le sentiment « de 
M. de Louvois, et je le crois là-dessus plus volontiers que M.- Colbert, qui ne pense qu'à ses finances et presque 
jamais à la religion. » Colbert avait une taille médiocre, l'œil perçant, des sourcils épais, le regard austère, le pli de  
front redoutable. Louis XlV disait qu'il avait conservé à la cour le ton et les manières d'un bourgeois. Il était, dans 
ses audiences, froid et silencieux. Madame de Cornuel, si connue par la vivacité de son esprit et par ses bons mots, 
lui dit, un jour qu'elle l'entretenait d'affaires, sans pouvoir obtenir une réponse : « Monseigneur, faites au moins 
signe que vous m'entendez. » Les mémoires que Colbert mettait sous les yeux du roi n'étaient point exempts de 
l'empreinte de son caractère entier et intolérant; mais ils offraient aussi la preuve d'une probité sévère et de la 
passion qui l'animait pour le bien de l'État. Cette grande vertu, qui lui faisait souvent risquer de déplaire à son 
maître pour le servir, relevait au-dessus de l'opinion publique, qu'il savait braver lorsqu'elle était injuste; et c'est  
avec l'intrépidité des âmes tories qu'il luttait contre toutes les contradictions. Quand le poêle Hénaull publia contre 
lui un sonnet injurieux, Colbert demanda si la roi y était offensé ; on lui répondit que non : « Dès lors, dit-il, je dois 
croire que je ne le suis pas. » Il ne se montra point aussi indulgent envers Mézerai. Cet écrivain ayant donné, dans  
son Abrégé de l'Histoire de France, l'origine des impôts, avec des réflexions qui pouvaient n'être pas sans danger 
sur leur extension irrégulière, Colbert lui lit dire que le roi était trop juste pour craindre la vérité, trop grand et trop  
généreux pour s'opposer à sa promulgation; mais que Sa Majesté ne lui donnait pas une pension pour qu'il s'érigeât 
en critique amer des impôts, sur le produit desquels il était payé, et qu'il fallait que ses écrits ne dégénérassent plus  
en une satire de la finance; et sa pension fut réduite et ensuite supprimée. Colbert ne connaissait ni le plaisir, ni le 
repos. Il voulut apprendre le latin ; mais ne pouvant donner à celte élude le temps qu'il consacrait aux affaires, 
c'ciait dans son carrosse, quand il sortait, qu'un savant lui enseignait la langue de Virgile. Il exigeait que ses commis 
iussent rendus à leurs bureaux à cinq heures et demie du malin, et souvent, sur vingt-quatre heures, ils en avaient 
seize de travail. Colbert concevait lentement. Ses plans étaient moins, le fruit d'une inspiration soudaine que d'une 
longue, méditation, et il dut ses succès moins encore à l'étendue de ses talents qu'à sa persévérance. La grande 
influence dont il jouissait commença de s'affaiblir en, 1670, et fut toujours en déclinant jusqu'à sa mort. Louvois 
ayant pris un grand ascendant sur Louis XlV, Colbert ne put arrêter les dépenses qu'entraînaient !a guerre, les 
bâtiments et les fêtes de ta coiir ; et celui qui avait étendu son autorité sur tous les ministères finit par ne plus être 
raaitre dans le sien. Un jour qu'il rendait compte de ce qu'avait coûté la grande grille du château de Versailles, Louis 
XIV dit : « 11 y a là de la friponnerie. —Sire, répondit « Colbert, je me flatte que ce mot ne s'étend pas jus« qu'à  
moi. — Non , répliqua le roi, mais il fallait « avoir plus d'attention. Si vous voulez savoir ce que « c'est que 
l'économie, allez en Flandre; vous venez « combien les fortifications des places conquises ont c( peu conté. «Cette 
comparaison avec  Louvois  fut  un coup de foudre pour  Colbert.  Déjà son application  continuelle,  ses  travaux 
excessifs avaient altéré son tempérament. Attaqué de la pierre, il souffrit les douleurs les plus violentes avec une 
constance héroïque. Dans les derniers temps de sa maladie, le roi voulut lui donner un témoignage éclatant de son 
estime : il partit de Versailles avec un cortège nombreux, se rendit à l'hôtel du ministre, et entra seul, craignant de 
l'incommoder. Ce prince, alors sans faste et dépouillé de toute sa grandeur, n'avait jamais paru plus grand. Colbert  
fut attendri lorsque Louis lui répéta plusieurs fois qu'il le priait de se conserver, et qu'il avait toujours besoin de ses 
services. Enfin le monarque se retira, et Colbert ne se montra plus occupé que de son salut. Dans les temps les plus 
difficiles de son ministère, il n'avait jamais interrompu ses exercices de religion. 



Cet homme si occupé trouvait le temps de lire chaque jour quelques chapitres de la Bible et de réciter le bréviaire ; 
il en avait fait imprimer un pour son usage et pour celui de sa maison, qu'il conduisait avec le plus grand ordre. Il  
répondit à sa femme, qui ne cessait de l'entretenir d'affaires : « Vous ne me laisserez donc a pas le temps de mourir.  
» Bourdaloue l'assista dans ses derniers moments, et il mourut le 6 septembre 1685, âgé de 64 ans. Le peuple, dont  
il avait été le défenseur, le poursuivait de son aveugle haine. On n'osa célébrer ses obsèques qu'au milieu des 
ombres de la nuit, encore lallut-il que des archers escortassent le convoi. Il fut enterré a St-Eustache, où ses enfants 
lui firent élever un superbe monument, ouvrage de Girardon. L'Académie française voulut faire prononcer l'oraison 
funèbre de Colbert dans l'église des Billettes, par un de ses membres, et aller ainsi au delà de ce qu'elle fait pour  
tout autre académicien ; mais lcS prêtres, membres de l'Académie, ayant été retenus pour l'oraison funèbre de la 
reine, qui mourut à la même époque, il fut tenu au Louvre une séance extraordinaire, où Colbert fut célébré en vers 
par Quinault, et loué en prose par l'abbé Tallemant. En même temps on répandait avec une profusion scandaleuse, 
dans Paris et dans les provinces, plus de quarante épitaphes de Colbert : c'étaient des pièces satiriques en latin et en 
français. On faisait aussi circuler, en plus grand nombre encore, des sonnets, des chansons, des épigrammes, des 
pamphlets dégoûtants. Les services de Colbert furent longtemps méconnus, et il fallut que ses successeurs, par les 
fautes de leur administration, apprissent à la France grand ministre. L'époque de la mort de Colbert fut celle où 
commença le déclin du règne jusqu'alors si brillant de Louis XIV. Aucun ministre n'a rendu des services aussi  
importants. Pour bien juger Colbert, il faudrait décrire ce que la France était avant lui, et ce qu'elle a été depuis. 
Sully  ne  fut  que  son  précurseur;  ceux  qui  sont  venus  après  lui  n'ont  été  que  ses  écoliers.  Des  plus  hautes  
spéculations,  il  savait  descendre  aux  plus  petits  détails,  analyser  les  parties  et  diriger  l'ensemble.  II  eut  des 
adulateurs, il eut des censeurs; il ne pouvait avoir de juges. Si Louis XIV obtint le nom de Grand, c'est surtout à  
Colbert qu'il en fut redevable. On a voulu comparer Louvois avec Colbert, sans songer que le premier travailla 
seulement  pour  la  gloire  du  roi  et  pour  sa  propre  réputation  ,  tandis  que  Colbert  joignait  aux mêmes  motifs  
l'avantage des peuples qui fut toujours son principal objet.  Les deux ministres suivirent des routes opposées :  
Louvois ne voulait se signaler que par la guerre et les conquêtes; Colbert, qu'en faisant régner l'abondance et la  
paix. Cependant Colbert dut tous ses succès à lui-même, et ceux de Louvois, qui dépendirent de l'administration 
des finances, appartiennent encore à Colbert. On a plus souvent comparé ce dernier avec Sully; mais comme on l'a 
observé, Sully faisait la loi à son maître, et Colbert la recevait du sien. Henri IV et Louis XIV tendaient tous deux 
aux grandes choses, mais l'un pour son royaume, et l'autre pour lui-même. Sully était absolu et approuvé; Colbert  
dépendant et contrarié. Il fit sans doute tout ce qu'il pouvait pour le bonheur de la France; mais il ne lit jamais tout 
ce qu'il voulait. Richelieu avait eu besoin d'être seul pour agrandir l'autorité royale; Mazarin, de n'avoir point de 
concurrents pour la maintenir telle que Richelieu Pavait faite. Colbert, élève de Mazarin, avait pris de lui l'habitude 
de ne pas regarder comme distinctes et séparées les différentes parties de l'administration; mais elle n'étaient pas 
toutes dans ses mains, et plusieurs, résistant à son influence, nuisirent à son administration. Pour juger les hommes 
d'État, il ne faut pas les isoler. 
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